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Des reportages télé, des témoignages radiophoniques à la pelle, de très
nombreux articles dans la presse écrite. Le mouvement social du 30 janvier
dans les Ehpad a connu un retentissement national. Une première dans le
secteur ! Ce jour-là, « partout en France, des dizaines de milliers de 
salariés » d’Ehpad et de services à domicile ont répondu à l’appel à la grève
nationale et à manifester lancé par l’intersyndicale et soutenu par l’AD-PA.
« Un consensus aussi large ne s’était jamais vu ! », souligne les huit 
syndicats mobilisés (1). Le mouvement de grève, lui-même, a été largement
suivi : 31,8% de personnels grévistes et assignés, selon les chiffres officiels
de la DGCS rapportés par l’intersyndicale. « Tous les professionnels, quelle
que soit leur catégorie, sont arrivés à un point de rupture », insiste cette 
dernière.

Cette démonstration de force n’a pas suffi à convaincre la présidence de la
République de recevoir les huit organisations syndicales. Pire, le rendez-
vous initialement proposé par le cabinet d’Emmanuel Macron a été annulé
à la veille de la mobilisation. L’intersyndicale a aussitôt dénoncé « l’insoutenable
mépris de l’Etat. » Une délégation a finalement été reçue le 30 janvier par
le cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé. A leur sortie, les 
participants n’ont pas caché leur déception.

Pour tenter de désamorcer le mouvement, Agnès Buzyn a annoncé, le 25
janvier, une enveloppe de 50 millions d’€ supplémentaires pour les Ehpad
en difficulté et un « plan d’accompagnement des Ehpad » (Voir p. 4). « C’est
une provocation de la part de la ministre, a réagi le jour même Luc Delrue,
secrétaire fédéral de FO Services publics et Santé. Cette somme 
représente l’équivalent de 2 500 postes d’aides-soignantes. A titre de 
comparaison, la convergence tarifaire coûte, chaque année, un poste 
d’aide-soignante en moins par Ehpad. La ministre propose donc de recréer
un tiers des postes supprimés chaque année dans les 7 200 Ehpad du 
territoire. »

« Ces 50 millions en plus ne rembourse même pas les 100 millions d’€
prélevés sur le budget de la CNSA et ainsi détournés de leur vocation 
première, l’aide aux personnes âgées », ajoute le président de l’AD-PA. Pour
Pascal Champvert, « Agnès Buzyn ne mesure pas les enjeux. » « On ne
mendie pas, reprend Luc Delrue. Nous demandons l’ouverture de vraies
négociations. » Et le secrétaire fédéral de FO Services publics et Santé de
conclure : « Nous ne lâcherons pas. » Pour mémoire, selon un recensement
effectué par la CGT, 120 grèves ont émaillé la vie des Ehpad en 2017. La
plus longue, à Foucherans, dans le Jura, a duré près de quatre mois et plus
de 100 jours !

(1) CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, Ufas, Unsa.

EHPAD : de la grève à la colère ! • Bientôt une stratégie
contre la maltraitance
Dans le cadre du Haut conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA), la ministre des Solidarités
et de la Santé installera, le 19
février, une commission sur la 
bientraitance. Ambition affichée par
Agnès Buzyn : proposer une stratégie
nationale de lutte contre la maltrai-
tance associant tous les acteurs.

• 22 départements 
affrontent le grand froid
Alors que le Premier ministre a 
participé, le lundi 5 février au soir, à
une maraude du Samu Social dans
le Val-de-Marne et à Paris, 22
départements, dont les huit départe-
ments de la région Ile-de-France, ont
activé ce même jour le plan Grand
froid pour l’hébergement des sans
abri. En conséquence, 1 058 places
d’hébergement supplémentaires sont
ouvertes. A savoir : 649 places en
Ile-de-France (dont 238 à Paris) et
409 places réparties dans les 14
autres départements confrontés à
une forte baisse des températures
depuis le début de la semaine.

• La CNSA réunie 
en séminaire
Décidé lors de sa séance du 21
novembre 2017, le séminaire du
Conseil de la CNSA se tient ce
mardi 13 février 2018. Deux
thèmes sont inscrits au programme
de la journée : La gestion prudentielle
et la pluriannualité ; Le développement
prospectif sur le thème : « Démarche
inclusive dans la transformation de
l’offre : quels principes directeurs
partagés ? Quelles conditions de
réussite ? ».
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LOGEMENT

La Fondation Abbé Pierre propose 10 mesures
pour lutter contre le surpeuplement
Dans son 23e rapport annuel sur l’état du mal-logement en France, rendu public
le 30 janvier, la Fondation Abbé Pierre s’alarme du retour du surpeuplement.
Selon elle, 8,6 millions de personnes étaient touchées par le surpeuplement
en 2013, dont 934 000 en surpeuplement « accentué ». La Fondation a analysé
les dynamiques sociales alimentant le surpeuplement. Sans surprise, celui-ci
résulte, « le plus souvent, d’une insuffisance drastique de ressources », les
jeunes y étant particulièrement vulnérables (avec un taux de surpeuplement de
15 % pour les moins de 30 ans, contre 3,5 % chez les plus de 55 ans).
L’évolution des structures familiales et les phénomènes migratoires viennent
aggraver ce « problème de taille », à l’égard duquel la Fondation dénonce
« une certaine tolérance. »

Pour lutter « efficacement contre cette forme de mal-logement particulièrement
grave », parmi les plus difficiles à vivre », la Fondation Abbé Pierre propose
dix mesures.
• Des mesures spécifiques
• Renforcer la priorité accordée aux demandeurs HLM vivant dans des logements
en « sur-occupation accentuée ».
• Favoriser les demandes de mutation des ménages en situation de sous-
peuplement, pour libérer de grands logements.
• Elargir les conditions d’éligibilité au Dalo pour mieux prendre en compte le
critère de surpeuplement.
• Faire de l’allocation-logement un levier pour traiter les situations de surpeu-
plement, en proposant un relogement effectif et en signalant aux préfets les
cas de surpeuplement dès l’entrée dans les lieux.
• Inciter les préfets à être plus volontaristes en matière de lutte contre la 
« sur-occupation du fait du bailleur ».
• Des actions d’amélioration de l’habitat
• Donner plus d’efficacité aux politiques d’amélioration de l’habitat, de traitement
de l’insalubrité, rénovation urbaine…, tout en invitant les acteurs à intégrer les
besoins des ménages selon leur taille.
• Mieux faire connaître et accroître les moyens alloués aux dispositifs existants
et aux expérimentations locales.
• Des mesures de portée générale
• Produire davantage de petits logements accessibles pour les jeunes et les aînés,
de qualité, dans des secteurs attractifs, pour libérer des grands logements.
• Produire plus de grands logements accessibles : avec une superficie supérieure
en moyenne, quelle que soit la typologie des logements produits.
• Produire des logements évolutifs, s’adaptant aux évolutions de la composition
familiale (surfaces, systèmes de cloisons, pièce partagée…).
Rapport complet : www.fondation-abbe-pierre.fr

• Lancement du premier
« village Alzheimer »
Le premier « village Alzheimer » de
France accueillera 120 résidents et
leurs proches à Dax (Landes) à 
partir de l’automne 2019. Le chantier
doit débuter fin mars. Ce « village
laboratoire » de 16 maisons sera
conçu comme une bastide landaise.
L’investissement s’élève à environ
28 millions d’€, pour un budget de
fonctionnement annuel de près de 7
millions d’€.

• Handicap : vers des
ministères exemplaires ?
La secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées a installé, le
29 janvier, les 16 hauts-fonctionnaires
en charge du handicap et de l’inclusion.
Placés au sein de chaque ministère,
ils ont « un devoir d’impulsion et
d’exemplarité. » Leur mission : définir
et mettre en œuvre la politique 
de chaque ministère en matière 
d’accessibilité universelle et de 
handicap. Ils mettront en place des
indicateurs d’inclusion et veilleront à
la prise en compte de la question du
handicap dans la préparation des
textes législatifs et réglementaires.

• L’IGAS se dote d’un
collège de déontologie
Le collège de déontologie de l’Igas
est institué par un arrêté du 29 
janvier (J.O. du 31-01-18). Deux
inspecteurs et une personnalité 
extérieure à l’Igas assureront les
missions de référent déontologue.
Ils seront notamment chargés de
garantir l’indépendance et l’impartialité
des inspecteurs, et de prévenir les
conflits d’intérêts.

• Handicap et emploi :
concertation à venir
Les huit associations membres des
collèges associatifs des conseils de
l’Agefiph et du FIPHFP -APF,
CFPSAA, Fédération des Apajh,
FFAIMC, Fnath, Ladapt, Unafam,
Unapei- demandent « expressément »
à participer à la concertation à venir
sur le financement de la politique
d’emploi des personnes en situation
de handicap. Elles se félicitent « qu’un
travail approfondi soit mené pour
améliorer l’inclusion professionnelle
des personnes. »

POLITIQUE SOCIALE

Lois Santé et ASV : l’UNIOPSS dresse un bilan
d’étape en demi-teinte
Deux ans après leur promulgation, les lois de modernisation de notre système
de santé et d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) ont fait l’objet de
centaines de textes d’application. « Quel est l’impact de ces dispositifs sur les
territoires ? Comment les acteurs s’en saisissent-ils ? », interroge l’Uniopss,
qui a livré fin janvier un diagnostic sur leur mise en œuvre, s’appuyant notamment
sur les remontées de terrain de onze de ses unions régionales (Uriopss). Réalisé
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Dans l’Ouest, des personnes en situation 
de handicap veulent réveiller la majorité !
Suite au débat parlementaire sur les ressources des personnes en situation de
handicap (AAH, pensions d’invalidité et rentes) dans le cadre de l’examen des
lois de finances pour 2018, des adhérents APF de l’Ouest de la France ont
pris l’initiative d’interpeller les parlementaires de la majorité. Leur opération a
pour slogan : « L’APF réveille la majorité ! ». Dans les départements de la
Loire-Atlantique et du Morbihan, des personnes en situation de handicap se
sont ainsi mobilisées le lundi 29 janvier, dès 9h du matin. En se rassemblant
devant les permanences des parlementaires, ces adhérents de l’APF ont voulu
« dénoncer les mesures du gouvernement qui aggravent la précarité de milliers
de personnes en situation de handicap. » « Ils se mobilisent pour faire entendre
leur déception et demander des ressources décentes permettant aux personnes
en situation de handicap de sortir enfin de la pauvreté », complète le siège
national de l’association.

Dans ce contexte difficile pour les personnes handicapées, cette mobilisation
« pourrait se déployer dans d’autres régions », assure l’APF. « Ressources et
handicap : la révolte gronde ! », scande l’association. L’APF a déjà interpellé
le gouvernement à travers sa pétition intitulée : « AAH, pensions d’invalidité :
Non au recul des droits et à l’aggravation de la précarité ». A ce jour, celle-ci
a été signée par près de 42 000 personnes. Seul vent d’optimisme dans le
paysage : l’APF accueille comme « un signal fort » l’initiative d’une cinquantaine
de députés de différents groupes politiques qui viennent de déposer une 
proposition de loi visant à supprimer la prise en compte des ressources du
conjoint dans le calcul de l’AAH.

entre septembre et décembre 2017, ce bilan d'étape cible les dispositifs de
pilotage, de concertation, de coordination et de coopération sur les territoires.
Le réseau Uniopss-Uriopss pointe des méthodes « hétérogènes » d’élaboration et
de concertation des projets régionaux de santé (PRS). Par ailleurs, la multiplication
des instances de démocratie en santé (CRSA, CTS, CDCA…) lui fait craindre
un risque de démobilisation des acteurs impliqués. « D’autant que les liens et
articulations entre ces instances ne sont pas clairs, insiste l’Uniopss. Or, ces
instances auront un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des PRS
sur les territoires, notamment dans le cadre des grandes régions, avec des
besoins et des offres très disparates. » De même, la multiplicité des dispositifs
de coordination et le manque d’articulations (PTA, MAIA, CLIC, PAERPA,
PCPE…) créent de la confusion pour les acteurs comme pour les publics, estime
l’Union. Selon elle, la convergence des dispositifs, inscrite dans la Stratégie
nationale de santé, accompagnée de la fongibilité des crédits du Fonds d’intervention
régional (FIR) destinés à ces dispositifs (article 69 de la loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2018), appellent « à des points de vigilance » : sur la
pérennité des services et missions préexistants aux plateformes territoriales
d’appui (PTA), ainsi que sur l’accompagnement et la formation des professionnels,
en lien avec l’évolution des missions des dispositifs.

Dans ce contexte, le réseau Uniopss-Uriopss entend réaffirmer la place du
secteur privé non lucratif dans les dispositifs créés par les lois Santé et ASV.
A ses yeux, l’approche transversale aux secteurs social, médico-social et sanitaire,
jugée « insuffisante à ce stade, gagnerait à être renforcée. » Par exemple, les
Communautés professionnelles territoriales de santé « semblent, pour la plupart,
se construire entre professionnels de santé libéraux. » Pour sa part, l’Uniopss
défend « une conception plus étendue et transversale de cet outil de coopération,
qui peut, d’après les textes, associer tout professionnel de santé, salarié ou
libéral, et tout acteur social ou médico-social. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont 
les missions du délégué 
interministériel à l’accueil 
des réfugiés ?

Le préfet Alain Régnier a été
nommé, le 24 janvier, délégué
interministériel chargé de l’accueil
et de l’intégration des réfugiés.
Institué par un décret du 22 janvier
(J.O. du 23-01-18), ce nouveau
délégué interministériel se voit
confier les missions suivantes :
• Il apporte son concours à la 
définition et à l’animation de la
politique d’accueil et d’intégration
des personnes reconnues réfugiés,
ou ayant obtenu la protection 
subsidiaire dans les conditions et
suivant les procédures définies par
le Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile.
• En lien avec la Direction générale
des étrangers en France, il coor-
donne les actions des différents
ministères concourant à une 
intégration durable des publics
protégés, notamment dans les
domaines de l’accès aux droits, de
la maîtrise de la langue française, de
la prise en charge sanitaire et sociale,
de la formation professionnelle et
de l’accès à l’emploi et au logement.
• Il est chargé de coordonner 
l’accueil en France des bénéficiaires
de protection arrivés dans le cadre
du programme européen de 
réinstallation, en mobilisant l’ensemble
des services de l’Etat concernés
dans les territoires et en associant
les collectivités territoriales, le 
secteur associatif et les représentants
de la société civile. Ainsi, sur la
base d’une évaluation de leurs
besoins spécifiques, il veillera à 
ce que soient proposées, chaque
fois que cela est possible, des 
solutions d’entrée directe en loge-
ment, pérennes et adaptées aux 
personnes réinstallées. Il coordonnera
les modalités d’accompagnement
culturel et social de ces personnes
au cours de leur première année
d’installation. Il veillera à ce que
cet accompagnement soit adapté
à leurs profils et renforcé, le cas
échéant.
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Mouvement social dans les EHPAD : et maintenant ?
Après l’indiscutable réussite de la mobilisation du 30 janvier
dans les Ehpad (Voir p. 1), quelle tournure vont prendre
les évènements dans le secteur à vif des personnes âgées ?
Bien « déterminés à obtenir satisfaction », les syndicats qui
appelaient, ce jour-là, à la grève et à manifester n’entendent
pas se contenter des 50 millions d’€ pour les Ehpad en
difficulté, débloqués à la hâte par le ministère à la veille
de la grève nationale, ni du « plan d’accompagnement
des Ehpad », annoncé dans la foulée par Agnès Buzyn.
« Après cette mobilisation exceptionnelle, une prise en
compte politique et financière s’impose. Celle-ci implique
l’ouverture de négociations sur la base des revendications
portées par l’intersyndicale et les associations, avec, en préa-
lable, l’abandon des dispositions de la réforme de la tarifica-
tion baissant les dotations », réaffirme l’intersyndicale (1),
toujours soutenue par l’AD-PA, dans un communiqué du 1er

février. Depuis le début du mouvement, amorcé mi-octobre
2017 (2), les revendications des syndicats n’ont pas varié.

• Les revendications à court terme
Les revendications syndicales sont « claires. » L’intersyndicale
réclame l’abrogation pure et simple de la réforme de la
tarification des Ehpad et l’arrêt des baisses de dotations
induites par la convergence tarifaire. Sur ces deux points,
le bras de fer risque fort de continuer. Si Agnès Buzyn s’est
engagée à ce qu’ « aucun établissement ne soit pénalisé »
par la réforme de leur financement, hors de question, pour
le ministère, d’y renoncer. « La réforme de la tarification
initiée en 2017 sera maintenue », a répété la ministre le
30 janvier, interrogée à plusieurs reprises à l’Assemblée
nationale lors de la séance des questions au gouvernement,
alors même que les manifestants battaient le pavé.
Pour les Ehpad en difficulté -« environ 10 % » des 
établissements seront « perdants, la majorité dans le secteur
public », reconnaît la ministre-, Agnès Buzyn a donc toutefois
annoncé que 50 millions d’€ supplémentaires seraient
fléchés par les ARS. Parallèlement, le comité de suivi de
la réforme va continuer de se réunir et un médiateur a été
nommé « pour faire la lumière sur l’application de la réforme
sur le terrain, en lien avec les fédérations d’établissements,
les ARS et les conseils départementaux. » C’est à Pierre
Ricordeau, qui a quitté ses fonctions de secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales le 1er février,
que revient cette lourde tâche de tenter de déminer le 
terrain ! « Je propose que ce médiateur examine la situation
effective rencontrée dans quelques départements (...),
qu’il me fasse remonter ses remarques, les difficultés et,
surtout, des propositions pour adapter la réforme aux réalités
de terrain », a précisé la ministre en signe d’ouverture.
Enfin, elle a demandé aux ARS de procéder à « un repérage
précoce » des établissements en difficulté pour leur apporter
« une aide en expertise et conseil sur les questions 
d’organisation et de transformation. » Et l’Anap sera, elle
aussi, mobilisée auprès de ces établissements pour conduire
des missions d’appui.
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IRTS Ile-de-France 
Montrouge Neuilly-sur-Marne

Formation continue

Action collective 
et travail social 
Méthodologies, expériences 
et formulation de projet

Professionnels 
et bénévoles du secteur 
Durée : 4 jours
Mars 2018

Appel à projets - GAR
Formulation & évaluation 
de projets sociaux axés 
sur les résultats 

Cadres de direction 
et bénévoles du secteur 
Durée : 4 jours
Avril - Mai 2018

Paula Cubillos
01 40 92 35 32

• Les revendications à plus long terme
Les syndicats militent pour l’amélioration des rémunérations
des personnels, des perspectives professionnelles et des
carrières. Ils exigent surtout l’application du ratio d’un
professionnel par résident en Ehpad. Réponse de la
ministre : « L’objectif est l’augmentation des postes pour
tendre progressivement vers ce fameux ratio de un pour
un…, que nous ne pouvons atteindre aujourd’hui pour
des raisons structurelles et budgétaires ». « C’est pourtant la
revendication prioritaire de tous les agents des Ehpad et
des services à domicile ! », rétorque l’intersyndicale.
L’AD-PA réitère sa demande d’une prestation autonomie,
basée sur un financement pérenne et solidaire. « Cette pres-
tation a été promise par le président Jacques Chirac, puis par ses
successeurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, rappelle-
t-elle. Nous demandons à l’Etat de tenir sa parole. »

L’intersyndicale se tourne « une ultime fois » vers le 
président de la République. Faute d’une réponse favorable
à sa demande de rendez-vous afin d’ouvrir des négociations
« avant le 15 février 2018 », elle appellera à nouveau à
la grève et à la mobilisation.

(1) A l’origine du mouvement, la CFDT, la CFTC, la CGT, FO et l’Unsa ont
été rejoints par la CFE-CGC, SUD et l’Ufas.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 280, du 26-10-17.
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AGENDA

• Assises nationales 
des EHPAD
12 et 13 mars, à Paris
Organisée par EHPA Formation,
l’édition 2018 des Assises natio-
nales des EHPAD propose un
programme particulièrement fourni :
« Le paysage des EHPAD en
France », « AGGIR-PATHOS :
vos nouveaux alliés », « HAS : de
nouvelles modalités d’évaluation ? »,
« A quoi ressemblera l’EHPAD de
demain ? », « Le sexe en EHPAD :
la fin des tabous ? », « L’acte II de
la réforme de la tarification : vers
plus d’égalité ? », Directeurs : prenez
soin de vos IDEC-MEDEC ! »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 38es Assises nationales 
du CNAEMO
14 au 16 mars, à Biarritz
Les 38es Assises nationales du
Cnaemo sont dédiées au thème :
« Le projet pour l’enfant ou le
paradoxe de l’intermittence ». Au
programme : « Besoins fondamentaux
de l’enfant… Quoi de neuf ? », « Le
PPE : défi ou imposture ? », « Du
projet pour l’enfant au projet 
politique… »…
Contact : 05 59 52 39 00
E-mail : assisescnaemo2018@
seapb.asso.fr

• 8es Rencontres nationales
des MECS
22 et 23 mars, à Saint-Etienne
Organisées par l’ANMECS, l’Andesi
et l’Arafdes, les 8es Rencontres
nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère social
(Mecs) sont consacrées au thème :
« De la maison à la plateforme de
services. Entre ruptures et continuité ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journée technique du GEPSo
30 mars, à Paris
Le Groupe national des établisse-
ments publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSo) organise une
journée technique sur le thème :
« Bien grandir en pouponnière
sociale aujourd’hui ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

POLITIQUE SOCIALE

Accueil des mineurs non accompagnés : 
les départements font preuve d’inventivité

Ces dernières années, l’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés
(MNA) se sont imposés comme une préoccupation majeure pour les départements.
Ainsi, au 31 décembre 2016, 14 000 MNA et 6 000 jeunes majeurs étrangers
étaient pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance,
au titre de leur compétence de protection de l’enfance. Ce nombre a progressé
de 25 % en 2016, après une augmentation de 19 % l'année précédente !
L’Odas a présenté, le 29 janvier, une enquête menée auprès de l’ensemble
des départements métropolitains pour recenser les modes d’accueil proposant un
accompagnement spécifique et adapté de ces jeunes. Résultat : la majorité
d’entre eux commence à développer des hébergements dédiés aux MNA. Neuf
départements sur dix ont déclaré à l’Odas avoir mis en place des réponses
spécifiques. Selon eux, celles-ci concerneraient aujourd’hui un tiers des MNA
et jeunes majeurs étrangers, avec une grande disparité selon les territoires.
Ces réponses spécifiques consistent principalement en appartements partagés et,
de façon encore expérimentale, en familles d’accueil bénévoles.

• Les appartements partagés entre plusieurs jeunes
Ce type d’appartements représente les deux tiers des hébergements spécifiques
des MNA et concerne les plus autonomes d’entre eux. A quelques exceptions
près, il s’agit d’appartements dispersés sur le territoire, permettant de loger de
2 à 4 jeunes. Cette dispersion facilite leur intégration dans le quartier. « Cette
intégration est d’autant plus efficace qu’elle est préparée avec les autres habitants »,
souligne l’enquête.
L’accompagnement de ces jeunes nécessite un taux d’encadrement moins
élevé : 30 équivalents temps plein (ETP) pour 100 places contre 83 pour
100 places en MECS. Ce taux varie considérablement selon les structures
(de 10 à 55 ETP pour 100 places). En conséquence, les coûts à la place sont
moins élevés (moins de 100 € contre 170 € en MECS en moyenne). Toutefois,
un taux d’encadrement très faible révèle une prestation incomplète, en général
limitée au gîte et au couvert. De fait, les exemples analysés (appartements partagés
et autres structures) font apparaître des coûts à la place allant de 60-70 € en
province, à 90-100 € en région parisienne. 
Pour le choix des appartements, les départements privilégient les quartiers
calmes et ont plutôt recours aux bailleurs privés. Mais, surtout, ils pointent la
difficulté à trouver un nombre suffisant d’appartements. Cela explique que
seule une minorité de MNA bénéficie de ce type d’hébergement.

• L’accueil par des familles bénévoles
Parmi l’autre tiers des réponses spécifiques, l’accueil par des familles bénévoles
(accueil citoyen ou parrainage), encore marginal, attire de plus en plus de
départements. Toutefois, il peut s’avérer complexe à mettre en place car il 
suppose la formation des familles aux spécificités du public MNA. Lorsqu’il est
mis en place, il ne concerne donc que quelques jeunes et se limite souvent à un
accueil ponctuel (week-end ou vacances). Seul le département de Loire-Atlantique
a pu mobiliser une vingtaine de familles pour l’accueil à temps plein de jeunes
MNA. « Une initiative unique à cette échelle », note l’Odas.

Au sein des structures retenues pour l’analyse, les parcours proposés aux MNA
sont centrés sur l’axe formation-emploi, jumelé à un accompagnement à l’intégration
sociale (aide aux démarches, culture, sport, apprentissage du français…). Les
départements voient dans ces initiatives « des sources d’enseignement précieuses
pour l’ensemble de la protection de l’enfance, tout particulièrement sur le plan
de l’insertion socio-professionnelle », conclut l’Odas.
Enquête complète à consulter sur : www.odas.net
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FORMATION

• Préparer l’ERRD 
et le rapport d’activité
La Fnadepa propose une formation
de deux jours intitulée : « Préparer
l’ERRD et le rapport d’activité ».
Au programme : la maquette de
l’ERRD, le retraitement du résultat,
l’affectation du résultat des établis-
sements sous EPRD, le rapport
d’activité et le dialogue de gestion en
ERRD… Dates : 19 et 20 février à
Hennebont (Morbihan), 26 et 27
février à La Couronne (Charente),
12 et 13 mars à Sainte-Gemmes-
sur-Loire (Maine-et-Loire).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Le deuil et la mort 
en institution
L’Uriopss Occitanie organise, les
5 et 6 mars à Montpellier, une
session sur le thème : « Le deuil et
la mort en institution ». Au 
programme : Apports théoriques
sur le deuil, la séparation, la perte ;
les différentes conceptions culturelles
de la mort ; les représentations de
la mort ; l’importance des rituels et
des signes qui jalonnent le deuil ;
la gestion de la mort en équipe…
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Les clés de la gestion
du temps
L’Andesi propose, les 12 et 13
mars à Paris, un séminaire de
direction dédié au thème : « Les
clés de la gestion du temps ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Piloter une résidence
autonomie
L’Unccas organise, les 15 et 16
mars à Paris, une session consacrée
au thème : « Animer et piloter la
vie des résidences autonomie ».
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : mhmontabord@unccas.org

TRAVAIL SOCIAL

Les nouvelles formations en travail social verront
bien le jour en septembre 2018
A compter de 2021, les futurs titulaires d’un diplôme d’Etat d’assistant de 
travail social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur
technique spécialisé et de conseiller en économie sociale familiale entameront
leur carrière professionnelle avec en poche un diplôme de niveau II (bac + 3
grade licence). Après la réunion du 22 janvier de la Commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC), c’est désormais
une certitude. La réforme des cinq diplômes d’Etat -DEASS, DEES, DEEJE,
DEETS, DECESF-, aujourd’hui référencés au niveau III (bac + 2), ne reviendra
pas en arrière. « Les formations sociales sont enfin reconnues à leur juste valeur
et prêtes à préparer les professionnels de l’intervention sociale de l’avenir »,
s’est aussitôt félicitée l’Unaforis.

Ce jour-là, la CPC a voté le principe d’un socle commun aux cinq formations
-« qui pourra être variable d’un centre de formation à l’autre », précise la déléguée
générale de l’Unaforis- et trois référentiels (d’activité, de compétences, de 
formation). Reste en suspens le référentiel de certification, soumis à la 
validation des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, qui pourraient l’amender ou le compléter. Ce nouveau référentiel de
certification, qui vise à faire évoluer le processus de contrôle de la formation,
constitue « une demande essentielle de l’Unaforis », insiste Diane Bossière. Il
s’agit de supprimer l’actuel examen final pour le remplacer par un contrôle
continu en cours de formation (par blocs de compétences) et une épreuve
finale (soutenance d’un mémoire). Pas moins de six décrets et des arrêtés
sont encore nécessaires pour donner une traduction juridique au socle 
commun et aux référentiels. Leur publication ne devrait pas intervenir avant
début avril.

Si cette ré-ingénierie des diplômes, fruit de 2 ans de travaux, ne satisfait pas
l’ensemble des parties prenantes, reconnaît l’Unaforis, sa déléguée générale
salue le caractère « très ouvert » des référentiels, qui « laisse aux organismes de
formation une liberté dans la construction de leurs maquettes pédagogiques,
avec tous les acteurs concernés, sur les territoires. » Quoi qu’il en soit, les 
nouvelles formations démarreront dès la rentrée de septembre 2018. De
peur de voir la réforme renvoyée aux calendes grecques, l’Unaforis s’est 
arc-boutée sur cette date. Avec succès !
Une course contre la montre est donc aujourd’hui engagée dans les centres
de formation. Ceux-ci doivent, à la fois, conventionner avec l’Université, obtenir
une accréditation par le ministère de l’Enseignement supérieur et l’agrément
par les conseils régionaux de leurs nouvelles maquettes de formation. Le
calendrier est « très tendu, explique Diane Bossière. D’autant que, sans
connaître les référentiels définitifs, il était difficile de préparer la mise en œuvre
de la réforme. » Par la voix de leur association nationale, l’ARF, les régions ont
déjà fait savoir qu’elles pourraient délivrer des agréments provisoires, voire
reporter le processus d’un an.

L’Unaforis appelle tous les acteurs des formations à contribuer à « la réussite
de cette étape de première mise en œuvre. » Et, voulant battre le fer tant qu’il
est chaud, sa déléguée générale invite la CPC à « entamer les travaux 
suivants », notamment en étudiant les autres voies d’accès au diplôme (VAE,
apprentissage) et la situation des étudiants diplômés avant la réforme. A noter,
enfin, que la ré-ingénierie des diplômes de niveau I (Cafdes, DEIS) est au point
mort ! Avant de lancer les travaux, le ministère voudrait réaliser une analyse
des besoins des employeurs.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Violences 
conjugales : le droit
d’être protégée
Cet ouvrage collectif s’adresse
à tous les professionnels en
lien avec des femmes vic-
times de violences dans le couple et 
souhaitant mieux connaître les
mécanismes de ces violences et leurs
conséquences. Il présente des outils
utiles pour agir efficacement : le
questionnement systématique pour
permettre aux femmes de révéler les
violences subies, les possibilités
offertes par le droit français, des 
dispositifs innovants pour la protection
des femmes et de leurs enfants. Les
regards croisés de psychologues,
psychiatres, magistrats, médecins,
sages-femmes, travailleurs sociaux et
responsables institutionnels permettent
une approche pluriprofessionnelle.

Ernestine Ronai, Edouard Durand,
Dunod, Collection Santé Social,
novembre 2017, 312 p., 26 €

L’investissement
social : quelle 
stratégie pour 
la France ?
Cet ouvrage rassemble les
principaux éléments présentés
et discutés au cours du cycle de
séminaires « L’investissement social :
quelle stratégie pour la France ? »,
organisé entre janvier 2016 et 
janvier 2017 par les Apprentis
d’Auteuil, la Cnaf, la DGCS, France
Stratégie et le Laboratoire international
d’évaluation des politiques publiques
de Sciences Po Paris. Deux principaux
objectifs ont guidé ces séminaires :
clarifier le concept « d’investissement
social » pour mieux saisir son
contenu et son utilité pour l’action ;
préciser les défis opérationnels de
l’investissement social pour ce qui
concerne la France.

Avenel C, Boisson-Cohen M,
Dauphin S, Duvoux N, Fourel Ch,
Jullien M, Palier B, 
La documentation Française,
décembre 2017, 150 p., gratuit
A télécharger sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr

• Dans le cadre de ses Forums, l’Ites propose, le 13 février à Brest, un colloque
régional dédié au thème : « L’Accueil de jour en protection de l’enfance. Un outil
éducatif multipartenarial de remobilisation, d’insertion et d’inclusion ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : quimper@ites-formation.com

• L’Afar organise, le 15 mars à Paris, un colloque sur le thème : « La psychogériatrie,
une approche qui rassemble autour de la personne âgée ». Approche pluridis-
ciplinaire des personnes âgées « pas faciles qui épuisent », la psychogériatrie
nécessite « une osmose entre des soignants et des managers ayant une vision
globale de la santé et des soins. L’enjeu est de développer la circulation de la
parole, l’expression des émotions et l’extension des médiations. »
Renseignements : AFAR. Tél. : 01 53 36 80 50. E-mail : colloques@afar.fr

• Les Rencontres nationales 2018 d’Andicat se tiennent les 19 et 20 mars à
Paris, autour du thème : « Le travail protégé est-il encore d’actualité ? ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 42 40 15 28. 
E-mail : andicat@orange.fr

• L’Espace Sentein, les PEP 80 et l’association Erdes organisent, le 20 mars à
Amiens, un colloque national consacré au thème : « Besoins, Parcours, Plateformes :
Une réponse coordonnée pour tous ». 
Renseignements : Espace Sentein. Tél. : 04 67 63 11 11. 
E-mail : contact@espace-sentein.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Sous la houlette de la DIRECCTE Ile-de-France, France Université Numérique
(FUN) et cinq organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de branche -dont
Unifaf et Uniformation- ont conçu une formation en ligne pour accompagner les
entreprises franciliennes (TPE et PME) dans leur transformation numérique (1).
Intitulé « TPE-PME : le numérique c’est tout de suite ! », ce SPOC (pour Small private
online course) est proposé gratuitement aux adhérents des cinq OPCA. Trois
sessions de formation sont programmées, dont deux déjà ouvertes aux inscriptions.
Dates : le 5 mars (pour les conseillers des OPCA), le 7 mai et le 11 juin.

Pour apporter aux structures les compétences nécessaires à la mise en œuvre
de leur stratégie de digitalisation, la formation comprend deux parties : un tronc
commun de deux semaines et un tronc spécifique à chaque secteur d’activité
(également de deux semaines). Le tronc commun se compose de deux modules :
Le numérique dans l’écosystème de la TPE-PME ; Le numérique dans l’orga-
nisation de la TPE-PME.
Présentation des troncs spécifiques :
• Unifaf : « TPE-PME de la branche sanitaire, médico-sociale, sociale privée
à but non lucratif, réussissez avec le numérique ! »
Deux modules : « En quoi le numérique permet d’optimiser mon métier ? » ;
« Mise en œuvre : la méthode pour le faire » (le management collaboratif, les
règles juridiques, devenir un service ou un établissement apprenant…).
• Uniformation : « Osez le numérique dans l’économie sociale, l’habitat social
et la protection sociale »
Deux modules : « La transformation digitale dans les associations de l’ESS » ;
« Les apports du numérique pour les associations ».
Pour découvrir la formation, rendez-vous sur : www.formation-tpepme.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 278, du 28-09-17.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Unifaf et Uniformation encouragent la transformation
numérique
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Géraldine Meyer a pris officiel-
lement ses fonctions de directrice de
l’URIOPSS Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse le 1er décembre 2017,
après cinq mois de direction intérimaire.
Elle succède ainsi à Dominique Arrighi
de Casanova. Entrée à l’URIOPSS
en 2001 comme chargée de mission
sur la mise en œuvre de la réduction
du temps de travail, Géraldine Meyer
était, depuis 2007, conseillère technique
en charge de la lutte contre les exclusions
et de la participation des usagers.

Zhour Nicollet a été nommée,
le 2 janvier, directrice des délégations
départementales de l’Ardèche et de 
la Drôme à l’Agence régionale de
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Auparavant responsable du pôle
médico-social pour ces deux délégations
territoriales, elle succède à Catherine
Palliès-Maréchal, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Zhour Nicollet a
notamment été directrice de l’action
sociale, de l’insertion, du logement et
de l’habitat au conseil départemental
de l’Ardèche.

Yolande Grobon, directeur de
service, prendra, à compter du 15
février, les fonctions de directrice
départementale déléguée du Loiret
auprès de la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Centre-Val de Loire. Elle est actuellement
directrice adjointe de la DDCS des
Yvelines.

Hélène Furnon-Petrescu,
Paola Parravano, Luc Heid
et Lise Pélerin ont été nommés,
le 18 janvier, membres du Haut Conseil
du travail social. Ils représentent, 
respectivement, le ministère chargé
des droits des femmes, l’ANAS,
l’Association française des aidants et
l’ODAS, en remplacement de Stéphanie
Seydoux, Sandrine Dumaine, Elodie
Jung et Maud Gallay.

Corinne Bibaut, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 1er février, la nouvelle
directrice de la Direction départementale

de la cohésion sociale (DDCS) de
Saône-et-Loire. Précédemment direc-
trice adjointe de la DDCS de l’Aisne,
elle succède à Martine Charrier.

Pierre Lespinasse a été
nommé, le 16 janvier, délégué territorial
du Haut-Rhin de l’ARS Grand Est. Il
était jusqu’alors directeur général
adjoint de l’Agglomération Meuse
Grand Sud en charge des politiques
sociale et de santé.

Malika Barhouche, cadre socio-
éducatif, est, depuis début décembre
2017, la nouvelle responsable du CLIC
Paris Emeraude Nord-Ouest. Elle
succède à Thomas Sabik.

Franck Hourmat, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 1er février, directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) des Landes.
Auparavant directeur de la DDCS des
Pyrénées-Atlantiques, il remplace
Christophe Debove.
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